
Accession
Réservés aux salarié(e)s des entreprises assujet-
ties et à et
au taux nominal de 1,25 % hors (TAEG
annuel fixe, assurance obligatoire),

LES CONDITIONS D'OCTROI

• Le revenu fiscal de référence N-2 (ou N-1 si plus
favorable) du ménage acquéreur ne doit pas
dépasser les conditions de ressources PLI (Prêt
Locatif Intermédiaire).

• Le logement doit être construit ou acquis sur le
territoire métropolitain ou dans les DOM et être
occupé à titre de résidence principale.

• Le logement doit respecter les conditions de per-
formances énergétiques, découlant du décret du
24 mai 2006 RT 2005, en métropole ou RTAA dans
les DOM, pour les logements neufs ou correspondant
aux caractéristiques de niveau compris entre A et D
(DPE en métropole ou RTAA dans les DOM) pour
les logements anciens.

« Le prêt Accession doit être déterminant pour la
réalisation de i'opération : la présence du prêt
Accession dans le montage financier de l'emprunteur
est indispensable pour l'équilibre de l'opération.
L'apport personnel ne doit pas excéder 40 % du
montant total de l'opération hors frais.

« II n'y a pas de cumul possible avec un autre prêt
Action Logement sur une même opération et le
montant du prêt ne peut excéder la différence entre
le coût total de l'opération et la somme des autres
concours financiers obtenus.

Conditions financières
L'octroi du prêt est soumis à l'étude du taux d'endet-
tement, du reste à vivre et de l'apport personnel.

PRET
POUR CONSTRUCTION OU
ACQUISITION DANS LE NEUF

PRET
POUR ACQUISITION DANS L'ANCIEN

Plafonds de ressources PLI - modifiés au 1erjanvier 2014

Catégorie de ménage ZONE A

Personne seule 41 434 €

Deux personnes sans personne à charge à l'exclusion des . ._ ,
jeunes ménages

Trois personnes ou une personne seule avec une
personne à charge ou jeune ménage sans personne 74 441 €
à charge (1)

F
ZONEB

32 021 €

42 760 €

51 424 €

ZONEC

28 018 €

37 415 €

44 996 €

Quatre personnes ou une personne seule avec deux
personnes à charge

Cinq personnes ou une personne seule avec trois
personnes à charge

89 165 €

105 554 €

62 080 €

73 029 €

Six personnes ou une personne seule avec quatre
personnes à charge

Par personne supplémentaire à charge

118 782 €

+13 235 €

82 304 € :

9181€

54 320 €

63900 €

72 016 €

(1) : Couple (mariés, pacsés ou vivant en concubinage) dont la somme des âges révolus est au plus égale à 55 ans.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager

8033€



Pour toute information,
contactez-nous.

L'OPÉRATION FINANCÉE

Prêt pour construction ou acquisition dans le neuf

» Acquisition d'un terrain à bâtir suivie de construction.

« Acquisition ou construction d'un logement neuf :
la notion de logement neuf s'entend d'un logement
construit ou acquis en vue de sa première occupation.

• Acquisition de surfaces habitables, de locaux ou
d'immeubles non affectés à l'habitation suivie de
leur transformation ou aménagement en logement.

* Acquisition d'un bien réalisé en PSLA (Prêt Social
Location Accession).

LE MONTANT DU PRET

Le taux d'intérêt nominal annuel fixe est égal au
taux du livret A défini selon le taux en vigueur
au 31 décembre de l'année N-1 soit 1,25 % pour 2014.

Le montant et la durée du prêt (10 ans, durée
conseillée) peuvent être revus à l'étude du dossier
dans le cadre de la législation en vigueur et
des enveloppes disponibles.

Quelle que soit l'opération financée, le prêt devient
immédiatement remboursable en cas de vente ou de
mise en location du logement financé.

Toute demande devra nous être adressée complète au
minimum 45 jours avant la signature de l'acte authentique.

Zone géographique
Plancher
(montant

ZONE A (Paris, Ile-de-France,
Côte d'Azur...)

ZONE B1 (agglomérations de plus
de 250 000 habitants)

ZONE B2 (autres agglomérations
de plus de 50 000 habitants)

15 000 €

15 000 €

7000€

ZONE C (reste du territoire) 7000€

Prêt pour acquisition dans l'ancien

» Acquisition non suivie de travaux d'un logement.

« Rachat de part indivise de l'ex-conjoint suite à
un divorce.

* Acquisition dans le cadre d'un viager libre occupé
à titre de résidence principale.

Les logements doivent respecter les nonnes mini-
males d'habitabilité.

Avec l'accord de l'employeur, le prêt peut être majoré
de 5 000 à 10 000 €, dès lors que :

* Le bénéficiaire a moins de 30 ans.

* II est en mobilité professionnelle (la demande de prêt
devant être présentée dans les 24 mois à compter
du changement de lieu de travail entraînant un
changement de domicile).

* II achète un logement dans le cadre d'une opération
PSLAouANRU.

« II quitte un logement HLM situé en zone A ou B1.

Plafond
(montant

Exemple de
mensualités

(hors assurance
sur 10 ans pour le

montant minimum)

25 000 €
__ : : _

20 OOO €

15 000 €

133,04 €

133,04 €

62,09 €

10 000 € 62,09 €

Exemple de
mensualités

(hors assurance
sur 10 ans pour le

montant maximum)

221,73 €

177.39 €

133,04 €

88,69 €
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Prêt Travaux
Réservé aux salarié(e)s des entreprises assujetties
et adhérentes à Entreprises-Habitat et accordé au
taux nominal de 1,25 % hors assurance (TAEG annuel
fixe, assurance facultative),

LES OPERATIONS
FINANÇABLES

Les travaux d'amélioration de la performance
énergétique d'un logement achevé avant le 1er

janvier 1990 pour lequel le propriétaire n'a pas
bénéficié d'une avance remboursable dans le cadre
des dispositions de l'éco-prêt à taux zéro.

Les bénéficiaires : propriétaires-occupants, locataires
pour les travaux lui incombant avec l'autorisation
du bailleur, ou propriétaires-bailleurs.

Les travaux d'amélioration ouvrant droit à une
subvention de l'ANAH en faveur des propriétaires-
occupants.

- Les travaux d'amélioration de logements ou
d'immeubles pour lesquels les propriétaires-
occupants obtiennent une subvention de l'ANAH
en vue de réaliser les travaux nécessaires pour
mettre fin à leur caractère indigne.

- Les travaux d'amélioration du logement, d'entretien
et de revêtement des surfaces.

Les bénéficiaires : propriétaires-occupants ou locataires.

5 Les travaux d'agrandissement du logement par
addition, surélévation ou mise en état d'habitabilité
de locaux non destinés à l'habitation et création
d'une surface habitable d'au moins 14 m2.

Les bénéficiaires : propriétaires-occupants ou
locataires.

6 - Les travaux d'adaptation du logement des
personnes handicapées (avec avis préalable d'un
organisme spécialisé).

Les travaux en faveur des copropriétés dégradées
faisant l'objet d'un plan de sauvegarde.

8 - Les travaux de réhabilitation de logement
dont l'habitabilité est compromise suite à une
catastrophe (réparation et remise aux normes
des logements).

Contactez-nous pour connaître
la liste des travaux fînançables.

LES MODALITES PRET TRAVAUX

Le revenu fiscal de référence N-2 (ou N-1 si plus
favorable) du ménage ne doit pas dépasser les
conditions de ressources PLI (Prêt Locatif Intermédiaire).

Le Prêt Travaux finance jusqu'à 100 % des travaux
dans la limite de 10 000 € au taux de 1,25 % l'an
sans assurance obligatoire, sans frais de dossier.
Une majoration est possible en cas de travaux de
performance énergétique.

Le prêt pour l'adaptation du logement des personnes
handicapées finance jusqu'à 50 % du prix de revient
prévisionnel de l'opération dans la limite de 16 000 €.

Exemple de mensualité pour un Prêt Travaux, d'un
montant de 5 000 € sur 5 ans : 86,07 € hors assurance.

Le montant et la durée du prêt (10 ans, durée conseillée)

peuvent être revus à l'étude du dossier dans le cadre
de la législation en vigueur et des enveloppes disponibles.

Le déblocage des fonds est réalisé dans un délai
maximum de trois mois à compter de l'achèvement
des travaux sur présentation des factures d'entre-
prises ou de prestataires de services émises au nom
du bénéficiaire depuis moins de trois mois ou sur
production de l'appel de fonds émis par le syndic pour
les copropriétés. Les factures d'achat de matériaux sont
prises en compte dans la limite du tiers du coût total de
l'opération lorsque le prestataire ne fournit pas les
matériaux. La pose doit être effectuée par une entreprise.

Le cumul est possible sur une même opération avec
une autre aide à l'amélioration du logement dans la
limite des plafonds et des enveloppes réglementaires.
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.



Entreprises-Habitat Services* un accompagnement personnalisé et
gratuit pour concrétiser votre projet immobilier.

LES BENEFICIAIRES

Toute personne salariée d'une entreprise assujettie
à Action Logement.

POUR QUEL FINANCEMENT?

« Calcul de la capacité d'emprunt.

• Financement, acquisition de résidence principale.

« Financement, acquisition de résidence secondaire.

• Financement de travaux d'agrandissements
et d'amélioration.

* Renégociation de prêts immobiliers.

* Financement investissement locatif.

« Rachat de soulte.

GRACE A NOS EXPERTS,
INVESTISSEZ EN TOUTE
SÉRÉNITÉ

Pour concrétiser votre projet, Entreprises-Habitat
Services vous propose :

* Un accompagnement personnalisé tout au long de
votre parcours (de l'élaboration du dossier de prêt
jusqu'au versement des fonds),

* Une solution sur-mesure : toutes les possibilités
d'emprunt sont étudiées pour vous présenter le
financement le plus adapté.

* Une analyse objective de la faisabilité de votre
projet.

' Les meilleures conditions du marché (taux, offres,
assurances, etc.).

* Un réseau de partenaires bancaires régionaux et
nationaux.

Un

Entreprises-Habitat

rvices

ENTREPRISES-HABITAT SERVICES, SA au capital de 106.750 €, immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 383 718 319
Siège social : 69 bd des Canuts - 69004 LYON - Enregistrée à l'ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro 08041574
en qualité de courtier en opérations de banque et en services de paiement et de courtier d'assurance ou de réassurance.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos cap<v. il > • de ' emboursement avant de vous engager.


